Bib
bliothécaire
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Documents
s autorisés
s pour l’éprreuve écrite « Questio
ons et cas pratiques »
S
Session 201
17

L
La détention
n par le cand
didat ou la c andidate des
s normes ci--après, publiiées par l’As
ssociation
française
e de normalisation (AFN
NOR), est a
autorisée lors
s de l’épreuve écrite dee « Question
ns et cas
pratiquess » de la sesssion 2017 :

- FD Z 44-050, avril 2005.
2
Catalo
ogage des m onographies
s – Texte imp
primé. Rédacction de la de
escription
bibliogra
aphique.
- NF Z 44-059, décem
mbre 1987. Catalogage
C
– Choix des accès à la description bi bliographique.
- NF Z 4
44-060, décembre 1996. Catalogue
C
d’’auteurs et d’anonymes
d
– Forme et sstructure des vedettes
de collecctivités-auteu
urs.
- NF Z 4
44-061, juin 1986. Catalogage – Fo
orme et structure des ve
edettes-nomss de person
nnes, des
vedettess-titres, des rubriques
r
de classement et des titres forgés.
des ressourrces continues. Rédactioon de la de
- FD Z 44-063, aoû
ût 2007 – Catalogage
C
escription
bibliogra
aphique.
Les cand
didats peuve
ent en dispos
ser :
- ssoit sous la
a forme du recueil AFN
NOR « Norm
mes de catalogage. Tom
me 1, Forma
ation des
b
bibliothécaire
es et documentalistes », édition 2011
1, ISBN 978--2-12-4844611-6 (568 pag
ges)
- ssoit sous la
a forme du recueil AFN
NOR « Norm
mes de catalogage. Tom
me 1, Forma
ation des
b
bibliothécaire
es et docum
mentalistes »
», édition 2005, ISBN 2--12-484451-22 (510 page
es) et du
ffascicule FD
D Z 44-063 d'août 2007 (1
133 pages)
- ssoit sous la forme
f
des 3 fascicules d e normes (N
NF) et des 2 fascicules
f
dee documenta
ation (FD)
ccités ci-desssus.
Les docu
uments utilisés lors de l’é
épreuve ne d
doivent comp
porter aucune
e annotation .
Les docu
uments non mentionnés dans la liste
e ci-dessus (en particulier, les manueels de catalogage, les
photocop
pies de ces manuels ou de normes, les impressiions de sites
s web etc.) nne sont pas autorisés,
a
non pluss que les note
es personnelles.

